
Flash spécial "Tempête Xynthia"

Flash rédigé par les DEPARTEMENTS PRODUCTIONS RAISONNEES GRANDES CULTURES 
avec le concours de la Chambre d'Agriculture 85, INRA, ARVALIS, CETIOM 

et des Coopératives et négoces 

C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e

CONDUITES À TENIR SUITE À LA SUBMERSION 
D'UNE PARCELLE PAR DE L'EAU DE MER

La tempête du 28 février 2010 a provoqué un raz de marée qui a submergé les marais côtiers, s’enfon-

çant plus ou moins loin dans les terres. Une première cartographie des zones touchées et un premier

inventaire des dégâts viennent d’être réalisés. L’eau se retirant petit à petit, nous pouvons commencer

à estimer l’ampleur du sinistre.

Quelles conséquences ?

� Des dégâts directs sur les céréales implantées à l’automne dépendant de la salinité de l’eau,

de la durée de submersion ainsi que du stade de la culture.Ainsi on peut considérer plusieurs

situations :

- les semis de blé (tendre et dur) de fin octobre qui étaient au stade tallage/redres-
sement et qui n’ont pas subi plus de six jours d’immersion devraient s’en sortir
(avec une baisse éventuelle du rendement), excepté les parcelles en bordure maritime qui ont

subie une érosion et des dépôts de boue importants,

- les semis de novembre ou décembre qui étaient au stade 2-3 feuilles : peu d’espoirs

en revanche sauf en situation d’inondation temporaire (moins de 2 ou 3 jours),

- les cultures légumineuses, très sensibles à la salinité, risquent d’être sévérement
touchées.

� Outre ces dégâts directs sur la culture, on pourra observer des effets secondaires sur la

salinité du sol et à plus ou moins long terme, suivant les conditions climatiques à venir, sur la

structure du sol avec des risques de dégradation par augmentation de la sodicité.

Ainsi, on pourra envisager un retour rapide à la normale pour la salinité des sols dès
que le drainage et l’écoulement des eaux seront fonctionnels avec un cumul de pré-
cipitation supérieur à 100 mm. En revanche, une baisse de fertilité et dispersion des sols

pourra être observée si ces conditions ne sont pas réunies.

Ceci étant, chaque situation est différente et il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, tant

il y a de facteurs qui rentrent en compte dans le devenir de la culture et dans les choix tech-

niques et stratégiques à opérer pour chaque parcelle.

Que faire ?

� L’objectif prioritaire est de rendre le drainage fonctionnel le plus rapidement
possible, même en faisant tourner les pompes avec de l’eau salée. C’est la durée du contact

eau salée/sol qui est la plus à redouter.
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� Pour les reprises et les semis, pas de solutions toutes faites, cela dépendra de la météo

et de l’évolution de la salinité des sols :

- S’il y a peu de pluie et donc peu de dessalinisation : semez une orge de printemps, plus pour

assécher le sol et pouvoir le travailler en bonnes conditions l’été prochain que pour faire un ren-

dement.

- S’il y a suffisamment de pluie pour dessaler, choisissez une culture moyennement sensible à la

salinité telle que le maïs dans les zones les moins touchées (choisir éventuellement des indices

plus précoces) ou alors le tournesol dans les parcelles qui nécessiteraient de libérer le sol plus

tôt pour un éventuel gypsage. Cette solution sera nécessaire si le sol est devenu sodique.

De même un sous-solage cet été, seulement si le sol est sec, pourra être utile.

Pour vérifier si il y a un risque pour la culture suivante ou de dégradation des sols, une
analyse de salinité est nécessaire en mesurant la conductivité électrique de l’eau du sol. Dans

ce cas, les prélèvements de sol sont à faire dans les endroits les plus affectés par l’inondation et ceci

sur deux horizons (0-15 et 15-30 cm).

Pour ce faire, les Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime, de Vendée et l’INRA élaborent en

partenariat avec le LCA et les organismes agricoles, une campagne d’analyses dont le coût sera

pris en charge par le département

Cela consiste à réaliser, dans un premier temps et le plus rapidement possible, un nombre impor-
tant d’analyses de salinité qui permettra de caractériser les zones à risques. Un suivi régulier

dans le temps sera ensuite réalisé dans les zones où les niveaux de salinité sont moyens à élevés.

A l’issue de cette première série d’analyses, des réunions bout de champs vous seront
proposées par secteur afin de définir ensemble les stratégies les plus adaptées à chaque
contexte.

Dans le cas ou les niveaux de salinité n’évolueraient pas favorablement (drainage remis en route tar-

divement, faible pluviométrie) avec dégradation de la qualité des sols, des analyses complémentaires,

notamment de sodicité seront réalisées. Ces dernières analyses permettant de déterminer le com-

portement du sol et les quantités de gypse à apporter si besoin. Ce suivi sera ensuite réalisé sur plu-

sieurs années des sites de références quitte à re-gypser.

Qui contacter  ?
Un groupe de techniciens des Chambres d’Agriculture de Charente-Maritime et Vendée ainsi que

de l’INRA, ARVALIS, CETIOM et de l’ensemble des Coopératives et Négoces concernés s’est

constitué afin de réfléchir aux solutions techniques à vous proposer 

A l’INRA, tel : 05.46.82.10.50 : Claude CHATAIGNER (06.07.13.74.42) et J.-Michel HILLAIREAU

(06 77 77 87 51)

A la Chambre d’Agriculture : Julien BERNARDEAU 05.46.35.50.79 ou 06.77.04.51.04,

Clarisse ROBINEAU 05.46.93.71.05  ou 06.87.72.54.57

Chambre d’Agriculture
de la Charente-Maritime

productions@charente-maritime.chambagri.fr 


